Danser dans la
diversite !
ateliers en milieu scolaire donnés
par Roger sinha

Roger Sinha offre des ateliers de
danse pour enfants (6-10 ans)
en milieu scolaire.
Les enfants y découvrent différents styles de danse,
explorent leur sens du rythme et s’amusent à créer
leur propre chorégraphie.

4430 Rue Parthenais
Montréal, H2H 2G5
info@sinhadanse.com

Biographie et vision
Roger Sinha est né à Londres d’une mère arménienne et d’un père indien. En 1968, lorsqu’il a
huit ans, il déménage avec sa famille à Saskatoon, Saskatchewan, avant de s’établir au Québec
plus tard. Le fondement de l’oeuvre et des créations de Roger Sinha se trouve dans ce mélange
des cultures. Il fonde la compagnie Sinha Danse à Montréal en 1991.

Objectifs de l atelier
Éveil à la danse et valorisation de soi
De manière ludique et participative, les ateliers visent à l’éveil et l’ouverture à la danse
comme langage universel : apprentissage de différents styles de danses, rythmes et gestuelles.
L’atelier favorise ainsi le questionnement identitaire et la diversité des cultures afin de
renforcer la confiance en soi. Nous utilisons la vidéo comme outil interactif. Elle permet de
présenter les styles de danse et d’interagir avec les enfants. Plaisir, échanges et sens créatif,
le ton humoristique et l’interactivité stimulent l’imagination des enfants, tant physiquement
que dans les échanges avec le chorégraphe.

développer l’habileté de penser créativement
L’atelier permet le développement du sens créatif : création de gestes et d’enchaînements
en lien avec des actions du quotidien. Roger Sinha sensibilise également les enfants au
processus créatif à travers des exercices d’improvisation.

L’ouverture à l’Autre
Sinha Danse offre des ateliers qui favorisent l’ouverture à l’Autre et sur le monde. Roger
Sinha est attaché à des valeurs qu’il partage avec les enfants pendant les ateliers : tolérance
et respect, découverte de soi et des autres, ouverture, communication et expression de soi.
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SinhaDANSE 4430 Parthenais, Montréal (Quebec) H2H 2G5
T. : 514-524-7997 | info@sinhadanse.com | Sinhadanse.com

structure de l atelier
Vidéos!
Les vidéos interactives permettent de présenter différents styles de danse. Souvent, ces
vidéos sont utilisées comme outil participatif. Les enfants peuvent danser et suivre les
mouvements qui sont présentés dans ces capsules avec l’appui du chorégraphe.

Specifications
- Durée: 45 minutes
- Groupe d’âge : 6 à 10 ans
- Niveau scolaire : 1e à 4e année du primaire

- Actions créatives des enfants : découverte du geste en le
liant à des actions / gestes du quotidien
- Atelier disponible en anglais également

- Nombre de jeunes / atelier : 1 classe (env. 20)

- Besoins techniques : lecteur DVD et TV (fournis sur demande par
Sinha Danse)

- Outils pédagogiques : vidéo interactive

- Coûts : 375$ + taxes

- Danses présentées : ballet, danse contemporaine,
bharata natyam, break dance / hip-hop, tango argentin et le karaté

L’atelier peut aussi durer 1h15 pour approfondir l’intéraction et
la création. Proposition à discuter.

- Apprentissages particuliers : danse du thé, hip hop,
danse indienne

extraits video
http://vimeo.com/sinhadanse/atelierscolaire1min
http://vimeo.com/sinhadanse/atelierscolaire4min
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Quelques ecoles
Quelques écoles et organismes qui ont accueilli l’atelier
Danser dans la Diversité :
- École primaire Laurier (Montréal),
- École primaire Gentilly (Dorval),
- Camp de jour 6-10 ans Centre St-Denis (Montréal),
- Guelph contemporary Dance Festival (Ontario),
- Écoles primaires de Guelph (Ontario),
Etc.
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